
Hiver 2022/2023 

Ça y est la saison commence ! j’en profites pour vous faire passer quelques infos pour que tout le 
monde soit au courant de tous ce qu’il va s’y passer.


Le 31 décembre aura lieu la Coupe de Bronze aux Contamines qui sert de qualification pour le 
circuit Coupe d’Argent ( Voir Doc Explication circuits courses)


Calendrier des Coupes d’Argents, des Ecureuils d’Or (championnat de France) ( Voir Doc 
Calendrier CA 2022 - 2023) 

La coupe de Noel ne concernera que Timéo, exclusivement les 2007, cette année c’est un 
regroupement d’entrainements nationaux. Elle se déroulera à Puy St Vincent.


PRINCIPE DES COURSES 

BLOC 1 coupe d’Argent:  SL + GS + SG

Sur ce premier bloc il pourra y avoir des courses jusqu’à 4 manches (en fonction des conditions), 
il y aura un système de point, les deux meilleurs manches de chacun seront pris en compte. Puis 
ensuite des points FFS seront attribués.

Pour consulter vos résultats, créez vous votre espace Licencié sur le site de le FFS:  

Première Etape Ecureuil D’Or: Les Orres, Ancelle, St Léger 
40 places Max pour les Garçons dans le comité Mont Blanc

35 places Max pour les Filles dans le comité Mont blanc

En sachant que régulièrement toutes les places ne sont pas forcément remplie, le comité 
de sélection veille à ce que le niveau soit cohérent pour aller aux championnat de France. 

BLOC 2 coupe d’Argent: SL, GS, SG

Déroulement plus classique: 2 manche + 1 manche sprint


Deuxième Etape Ecureuil D’Or: Font Romeux

40 places Max pour les Garçons dans le comité Mont Blanc

35 places Max pour les Filles dans le comité Mont blanc

En sachant que régulièrement toutes les places ne sont pas forcément remplie, le comité de 
sélection veille à ce que le niveau soit cohérent pour aller aux championnat de France.


Finale Ecureuil d’Or:  Les Ménuires 
2007 : Garcons -> Moins de 100 pts FFS // Filles -> Moins de 95 pts FFS

2008 : par sélection régionale  

En somme, cette année on est sur un système de point FFS consultable sur le site de la 
FFS, moins on a de point, mieux on est classé.  
MAIS SURTOUT on ne calcule pas trop, on skie à son meilleur niveau et les classements 
suivront.  



OBJECTIF FIN DE SAISON 

U16 Première Année : 

Rentrer dans un CIE (Centre Inter-régional d’Entrainement) comme le lycée du Fayet. 


2 conditions: (en plus d’avoir la nationalité Française) 


- rentrer dans les critères PPF (Projet de Performance Fédéral) 



 

- avoir une place au lycée du Fayet: le nombre varie chaque année en fonction de la place 
disponible dans la classe par rapport aux autres disciplines (environ 6 garçons et 6 filles)


Il se peut qu’on soit PPF mais sans place au lycée du Fayet, beaucoup de jeunes vont donc au 
CIE de la Motte Cervollex pour la 2nd afin d’avoir des libertés pour l’hiver et espérer élever leur 
niveau en U16 2eme année pour revenir au Fayet.


A la fin de l’hiver une nouvelle saison commence, pour continuer en U16 deuxième année, il 
faudra soient être dans un CIE, soit une autre solution pour avoir des libertés scolaires pour la 
pratique du ski. C’est à ce moment là que nous perdons des jeunes car malheureusement tout le 
monde ne peut pas y accéder.


Dans le cas échéant, certains jeunes font la démarche d’inscription, pendant l’hiver, à la Bi-Qualif 
au lycée de Chamonix. Cela permet de poursuivre son cursus de lycéen tout en continuant 
l’entrainement pour la préparation du Monitorat de Ski Alpin.

D’autres entament un cursus scolaire classique et continuent leur pratique du ski dans le groupe 
Cadets/Juniors du Club des Houches qui a pour but de s’entrainer pour le Monitorat de Ski Alpin.


LES CONFLITS 

Comment résoudre les problèmes : En en parlant ! Si jamais il y a soucis important, n'attendez 
pas et parlez-nous en afin que l'on trouve une solution le plus vite possible et qui conviendra à 
tous. N'oubliez jamais de vous respecter les uns les autres, dans les entraînements de tous les 
jours : pas d'insultes, de moqueries inutiles ou de "tête de turc"… N'oubliez jamais de respecter 
votre coach ! On s'amuse ensemble mais nous ne sommes pas comme un de vos copains ! En 
courses ou en flèches les meilleurs ne doivent jamais se moquer des autres ou faire les malins, 
mais les moins bons ne doivent pas aussi en vouloir au meilleur d'aller vite... Ce n'est pas sympa 
dans les 2 sens. Vous faîtes de la compétition pour vous, pas contre les autres.. Nous sommes 
une équipe ! Si jamais nous pouvons aussi organiser des réunions individuelles afin de parler plus 
longuement qu'en bas des pistes. Nous pouvons nous aussi directement vous demander de nous 
réunir pour une réunion individuelle en cas de mauvais comportement ou de problèmes liés au 
ski. Idem à l'école : respect des professeurs et de tout ce qui peut être mis en place pour vous 
permettre de skier. Attention les enfants qui ont soit de mauvais résultats scolaires ou un mauvais 
comportement ne bénéficieront plus d'aménagements pour skier, cela peut aller jusqu'à 
l'exclusion des classes sportives.


2e année

1e année

2e année

1e année



VIE DU CLUB 

BENEVOLES : N’oubliez pas que vous devez deux journées minimum de bénévolat ... Nous avons

une super équipe de bénévoles et une ambiance très sympa donc si vous avez envie de vous 
investir au club, nous sommes très souvent à la recherche de bénévoles pour donner des coups 
de main lors des courses ou divers manifestations au cours de l’année... Rejoignez-nous ! Faites-
vous connaître…


SPONSORS : Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aider le club et nos jeunes financièrement,

devenez partenaires ... de nombreuses possibilités s’offre à vous en tant que particuliers ou avec

votre entreprise : dons, achat de matériel, sponsoring, encarts sur les bus (nous sommes ouverts 
à toutes propositions)... Pour pouvoir donner le meilleur à vos enfants, nous avons besoin de vous 
!


CASQUETTE : 1 Gratuite pour chaque enfant et en vente 15 euros pour les autres … 


TOMBOLA : Carnet de 25 tickets (à 2euros) à vendre d’ici début Fevrier - Tirage au sort 15 
Fevrier - Nombreux lots à gagner (Vélo, TV, tablette …) Vous devez vendre tous les tickets : 
pas de retour de carnets avec des invendus : Merci ! Comme chaque année les 5 meilleurs 
vendeurs de tickets (nombre de carnets vendus au total) seront recompensés : le meilleur aura 1 
paire de ski freeride neuve dynastar.. etc.. Bonne saison à tous et n'oubliez pas "aux Houches, on 
joue aux skis !" 


J’ai surement oublié des choses, si vous avez des questions n’hésitez surtout pas à me contacter. 
Bon ski. 

Clem 

clement.anselme74@gmail.com 
06 70 78 24 00

mailto:clement.anselme74@gmail.com

